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Déclaration écrite, au titre de l'article 136 du règlement du Parlement européen, sur le 
cancer et la prévention primaire1

1. Les cancers figurent parmi les principales causes de morbidité et de mortalité dans le 
monde, avec près de 14 millions de nouveaux cas et 8,2 millions de décès liés au cancer 
en 2012.

2. L'OMS estime qu'une proportion importante des cancers est imputable au tabac, à 
l'environnement, y compris les conditions de travail, à la pollution atmosphérique, à 
l'exposition involontaire à des substances qui échappent aux contrôle des individus, aux 
modes de vie, à la malbouffe et aux denrées alimentaires non sûres.

3. La prévention primaire constitue, sur le plan des coûts, la méthode la plus efficace pour 
prévenir le cancer ainsi que d'autres maladies non transmissibles; elle est toutefois souvent 
négligée au profit de la prévention secondaire et des traitements, notamment parce que les 
résultats de la prévention primaire sont difficiles à constater chez les personnes et qu'il 
faut parfois plusieurs décennies pour que ses effets deviennent visibles.

4. Tout en considérant la prévention secondaire comme un important moyen d'enrayer la 
progression d'une maladie à son stade initial et d'en prévenir les complications, en 
particulier lorsque les bénéfices apportés dépassent les risques potentiels, nous estimons 
qu'il convient de mettre davantage l'accent sur l'inclusion de stratégies rigoureuses de 
prévention primaire dans les politiques de lutte contre le cancer.

5. La Commission est dès lors invitée à prendre toutes les mesures nécessaires afin de 
promouvoir les actions de prévention primaire en vue de réduire et, à terme, d'éliminer 
toute exposition à des substances cancérogènes dangereuses tant pour l'homme que pour la 
faune et la flore.

6. La présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, est transmise au Conseil et 
à la Commission.

1 Conformément à l'article 136, paragraphes 4 et 5, du règlement du Parlement européen, lorsque la déclaration 
recueille les signatures de la majorité des membres qui le composent, elle est publiée au procès-verbal avec le 
nom de ses signataires et transmise aux destinataires, sans être toutefois contraignante pour le Parlement.


